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CIRCUI.AIRE AU CLERGE.

Montréal, le 9 novembre 1871.

Monsieur,

Delugubres placards annonçaient depuis quelque tennps

Tapparition d'un nouveau livre, sous le titre de Hygiène et

physiologie du mariage, histoire naturelle et médicale de.

l homme et de la femme mariés^ dans ses plus curieux détails.

Ce livre est maintenant en vente et commence à circu-

ler dans cette ville; et j'en suis affligé autant qu'effrayé, à

cause des impiétés etimmoralitésrévoltantesqu'il contient.

Aussi, m'empressé-jrf de le signalera votre sérieuse atten

tion, afin que vous preniez, sans perdre de temps, tous les

moyens en votre pouvoir, pour empêcher qu'il ne tombe
entre les mains des fidèles confiés à vos soins. Hélas!

que d'ûmes seraient perdues par la lecture de ce détesta-

ble et dangereux ouvrage !

Ce livre en effet contient des propositions sans nombre
contraires à la foi et à la morale et souverainement inju

rieuse à la sainteté de la virginité et du célibat que pré

conise l'Evangile. Il a évidemment pour but de faire

connaître aux âmes chastes le vice honteux que la pudeur
ne permet pas de nommer. C'est un serpent venimeux
qui, en se glissant dans tous les rangs delà société, ne
peut qu'y répandre le venin de sa contagion. Aussi, faut

il que, par vos soins vigilants, tout le monde fuie comme
à la vue d'un monstre affreux. Quasi a facie coluhri% fuge

peccatum.

Or, voici quelques moyens à prendre pour empêcher ce

mauvais livre de produire le mal qu'il ne manquera pas

de faire, s'il a une entrée libre dans les familles, même
les plus chrétiennes et les plus pieuses en apparence.

lo User d'une sage vigilance pour empêcher la circula-

tion ds ce livre, en en inspirant une si grande horreur
qu'il ne soit reçu par aucun catholique.



2o Obliger ceux «lui l'auraient entre les mains à le jeter

au feu, même sous peine de refus des sacrements. Car ce

livre, étant immoral, les règles de l'Index ne permettent à

personne de se le procurer, de le lire, de le garder, sous

quelque prétexte que ce soit.

3o Tâcher de bien faire <"omprendre que tout mauvais

livres et ceUr-ci entr'autres, est plus à craindre que le

choléra, le thyphus et la peste dont tout le monde redoute

les seules approches, contre l squels on se précautionne

avec un si grand soin, quoiqu'il n'y ait à craindre que

pour la vie du corps.

'4o Piofiter de l'apparition de ce nouveau livre, qui ren-

ferme un poison si infect, pour s'élever avec force contre

la lecture des romans et autres ouvrages impies ou immo-

raux; faire considérer les librairies où se vendent ces

productions ordurières comme des fontaines empoisonnées

ou comme des lieux infectés dont il faut s'éloigner avec

crainte.

5o Pour se pénétrer de plus en plus de l'obligation

pour les pasteurs d'avertir les peuples de l'approche des

ennemis qui en veulent à leurs âmes, méditer sérieuse-

ment ces paroles du Prophète Ezechiel : « Fils de l'homme,

«je l'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Vous

(( leur annoncerez donc les paroles que vous recevrez de

•c ma bouche. » Si vous ne le faites pas, l'impie mourra

dans son iniquité ; mais vous en rendrez un compte ter-

rible. Sanguinem autem ejus de manu tua requiram.

Ezéchi. cap. 33.

60. Enfin, pour plus grande uniformité, lire et com-

menter au prône la présente lettre circulaire, aîin que

personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, s'il met-

tait son salut en danger imminent, en s'adonnant à la

lecture de ce mauvais livre et de tant d'autres qui ne lui

seraient pas moins préjudiciables.

Nous joindrons nos prières et nous ferons prier nos

bonnes âmes, pour obtenir le puissant secours de Dieu

par la protection de la Vierge Immaculée contre le déluge
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<jes mauvais livres que vomit l'enfer, dans ces temps

mauvais, pour la perte de l'homme.

En allRiidant cette insigne faveur, je vous bénis de tout

mon cœiir avec les pieux fidèles confiés à votre sollicitude;

et je demeure de vous tous, dans le SS. Co3urs de Jésus

et de Marie, le très-humble et dévoué serviteur,

-]- Icr. Ev. DE Montréal.

P. S.—Veuillez bien faire, dimanche prochain, à volie

prône, l'annonce ci-jointe.

J-
ÏG. Kv. j>i.: M.
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